d'un enseignant ou a la reconnaissance d'un enseignement de
qualite a divers plans salariaux bases sur la responsabilite
progressive, qui est identifiee sur une "echelle de carriere"
avec peut-etre un "maitre-enseignant".  Le Conseil regional de
1'education du Sud, qui s'occupe des progres dans cette region,
signale qufen 1988-89, 25 Etats etaient partisans de ces deux
types de programmes.
Administrateurs
L'attention qulon accorde actuellement aux administrateurs
scolaires comme principaux agents de la reforme est motivee par
de longues annees de recherche de plusieurs types.  Dans leurs
travaux sur "1'ecole efficace", la plupart des chercheurs
conviennent que parmi les elements essentiels d'une telle ecole
figurent 1'autorite et la forte motivation du proviseur.  De
meme, les divers projets d'"amelioration de 1'ecole" ont permis
de mieux apprecier le role central du proviseur par rapport aux
resultats de 1'etablissement.
Determination des insuffisances de competence et de formation
Alors que les recherches et les projets de programmes
soulignaient 1'importance des proviseurs pour effectuer les
changements, on prenait de plus en plus conscience des
frequentes insuffisances professionnelles des proviseurs et des
administrateurs de district.  Meme bien avant 1983, les
critiques avaient remis en cause pratiquement tous les aspects
de 1'administration scolaire, affirmant que la selection, la
preparation, 1'habilitation et la formation en ce domaine
etaient totalement insuffisantes et inadaptees.
Dans les nombreux rapports qui ont ete publies en 1983 et
immediatement apres, tous les auteurs ont choisi le meme
vocabulaire pour evoquer la necessite d'ameliorer
I1administration scolaire.  Le terme essentiel qui sfen degage
est celui df "autorite", qui se distingue de la "gestion" et de
la "supervision".  L'opinion emise dans le rapport "Action pour
1'excellence:  plan dfensemble pour ameliorer nos ecoles",
publie par la Commission del'education des Etats (ECS) ^st
representative:  "Etude apres etude, 11 est clair que I1element
determinant de I1excellence dans 1'enseignement public est
I'autorite (c?est nous gui soulignons) de chaque proviseur".
En 1983, le Conseil regional de 1'education pour la region
Sud (SREB), une organisation professionnelle hautement
respectee, a publie un rapport de recherche intitule
"Preparation et selection des proviseurs" qui a signale
comme I1experience de 1'enseignement etait une condition,
prealable pour devenir administrateur dans la plupart des
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